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ENQUÊTE COMMUNALE
PRÉSENCE / ABSENCE

Informateur : 

Commune de : 

Nom et prénom du Maire : 

ou de son représentant : 

Adresse : 

Code postal :   Ville :  

Tél :  Mail : 

La Fédération des Chasseurs de l’Oise lance une enquête communale à destination de tous les Maires de l’Oise, avec 
pour objectif d’inventorier certaines espèces d’oiseaux et de mammifères. Il s’agit de certaines espèces chassables, 
d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts et d’espèces exotiques envahissantes. 

L’idée principale étant d’évaluer la présence ou l’absence de celles-ci au sein de notre département. Les observations 
seront retranscrites sous la forme d’une cartographie. Les données ainsi récoltées nous permettront de proposer des 
mesures de gestion adaptées à leur état de conservation.

Pour vous aider à remplir ce questionnaire, vous pouvez vous appuyer sur les chasseurs de votre commune qui ont 
une bonne connaissance de la faune qui fréquente leur territoire.

Comptant sur votre collaboration.
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ESPÈCES ANIMALES 

Les mammifères

Cochez la case correspondante

PRÉSENTE NE 
SAIS PAS

Le Blaireau
Le blaireau est un animal de forme trapue, dont la taille ne dé-
passe guère 90 cm pour un poids souvent supérieur à 12 kg.

9 à 18 kg, jusqu’à 25 kg.

70 à 90 cm dont 15 à 19 cm pour la queue.

Le Chien viverrin
Originaire d’Asie, c’est un petit canidé dont la tête à une ressem-
blance flagrante avec le raton laveur et dont le corps fait penser 
à un renard un peu plus trapu. Il a été introduit en Europe au 
début du XXe siècle pour sa fourrure et est devenu aujourd’hui 
une espèce invasive.

5 à 8 kg.

60 à 90 cm à laquelle il faut rajouter 20 à 
25 cm pour la queue très touffue.

La Fouine
C’est un mammifère carnivore d’Europe et d’Asie, de la famille 
des mustélidés, au pelage gris-brun, courte sur pattes avec une 
tâche blanche sur la gorge et qui descend jusqu’à ses pattes 
avant formant une «fourche» et de mœurs crépusculaires.

1 à 2,5 kg.

42 à 48 cm à laquelle il faut rajouter 22 à 
26 cm pour la queue.

Le Lapin de garenne 
C’est un mammifère à la fourrure douce de couleur gris-beige à 
gris brun sur le dos et les flancs, et gris-blanc sur le ventre, avec 
une tâche roussâtre sur la nuque.

0,900 à 2,5 kg.

32 à 50 cm (tête et corps), ses oreilles de 6 à 
9 cm.
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Cochez la case correspondante

PRÉSENTE NE 
SAIS PAS

Le Ragondin
Ce mammifère semi-aquatique, originaire d’Amérique du Sud a 
été introduit en Europe pour sa fourrure. C’est un rongeur, il est 
à l’origine de dégâts affectant les cultures, les ouvrages hydrau-
liques, les voies d’eau.

5 à 7 kg jusqu’à 10 kg et plus

40 à 60 cm à laquelle il faut rajouter 25 à 
45 cm pour la queue.

Le Rat musqué
Originaire d’Amérique du Nord, il a été introduit en Europe au 
début du XXe siècle pour sa fourrure et comme sujet de curiosité. 
C’est un animal pansu et grassouillet. Son corps, à l’exception 
de la queue et des pattes, est recouvert d’une épaisse fourrure 
imperméable. Il ne faut pas le confondre avec le ragondin

1,5 kg.

35 cm à laquelle il faut rajouter 20 cm pour la 
queue.

Le Raton laveur
C’est un mammifère omnivore de l’ordre des carnivores. 
Originaire d’Amérique du Nord, cette espèce a été introduite 
en Europe au début du XXe siècle pour sa fourrure. L’animal est 
essentiellement nocturne et grimpe facilement aux arbres grâce 
à ses doigts agiles et à ses griffes acérées.

3,9 à 9 kg.

entre 60 et 105 cm selon les individus, queue 
comprise.

Le Renard roux
De la famille des canidés, le renard a une tête allongée, le mu-
seau étroit, de grandes oreilles, une queue touffue et longue 
souvent terminée par une pointe blanche. Robe brune orangée à 
gris foncé, dessous du corps blanc

4 à 10 kg.

de 90 à 112 cm du museau à la queue, cette 
dernière comptant pour le tiers de sa longueur 
totale. 
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Cochez la case correspondante

PRÉSENTE NE 
SAIS PAS

Le Tamia de Sibérie ou Écureuil de Corée
L’ écureuil de Corée a une robe marron avec des reflets roux, 
avec 5 bandes longitudinales de couleur brun foncé sur le dos et 
le cou. Les flancs et le ventre sont gris jaune. Ils possèdent des 
abajoues (comme le hamster) pour faire des réserves.

50 et 125 g.

15 cm à laquelle il faut rajouter 10 à 12 cm de 
queue.

Les oiseaux
La Bernache du Canada
Originaire du Canada, elle a été introduite en Europe comme 
oiseau d’ornement. Elle est aisément identifiable grâce à son 
cou et sa tête noirs qui tranchent avec sa gorge et ses joues 
blanches. Son corps, lui, est brun pour les parties supérieures, 
et blanc pour les parties inférieures, avec des rémiges sombres.

entre 2,6 et 6,5 kg.

entre 75 et 110 cm de longueur, a 127 et 185 cm 
d’envergure, et son bec mesure de 4,1 à 6,8 cm

220 à 270 g.

Le Choucas des tours
C’est le plus petit de nos corvidés «noirs». La différence de taille 
est flagrante, aussi bien au posé qu’en vol. De loin, il paraît noir 
comme le freux ou la corneille, mais de près à bonne lumière, on 
voit que le corps est plutôt gris noirâtre alors que la calotte, les 
ailes et la queue sont franchement noires, d’un noir lustré. 

39 cm et entre 64 à 73 cm d’envergure.

Le Corbeau freux
Le plumage est d’un noir uniforme, avec des reflets pourpres. Sa 
face se dénude et devient blanche avec l’âge. Bec grisâtre chez 
l’adulte, moins puissant que la corneille noire. Il vit toujours en 
colonie de plusieurs centaines d’individus.

380 et 520 g.

41 à 49 cm et entre 81 à 95 cm d’envergure.
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Cochez la case correspondante

PRÉSENTE NE 
SAIS PAS

La Corneille noire
Oiseau entièrement noir. Elle se distingue par sa taille plus petite 
et son bec plus effilé, par les plumes sétiformes qui recouvrent 
la base de son bec. Elle est omnivore et opportuniste. Elle vit en 
couples territoriaux stables et essentiellement sédentaires,

450 et 600 g.

41 à 49 cm et entre 92 à 100 cm d’envergure.

L’ Étourneau sansonnet
Il vit et se déplace en grosse bande sous forme d’une nuée très 
caractéristique. Le plumage de l’étourneau est noir et brillant, 
iridescent avec des reflets verts, violets, roses, bleus et bronze, 
plus particulièrement encore pendant la période de reproduction

60 à 95 g.

entre 17 et 22 cm. 

L’ Ouette d’Égypte
Originaire d’Afrique au sud du Sahara. Elle a été introduite en 
Europe comme oiseau d’ornement. Elle est identifiable par son 
plumage : une tête claire avec une nuque un peu plus sombre, et 
une tache brun-chocolat caractéristique autour de l’œil ainsi qu’à 
la base du bec. Elle se distingue également par son miroir vert, sa 
queue noire et ses pattes roses.

1,5 à 2,25 kg.

entre 63 et 73 cm. Envergure 134 à 154 cm

La Pie bavarde
Les pies peuvent aisément être identifiées grâce à leur 
morphologie, à leur plumage noir et blanc caractéristique et à 
leur bec puissant.

180 à 270 g.

44 à 46 cm.
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Cochez la case correspondante

PRÉSENTE NE 
SAIS PAS

La Perruche à collier
Originaire d’Afrique et Asie tropicale, la Perruche à collier est une 
perruche élancée. Elle affiche un plumage tout en nuances de 
vert et de jaune sur les parties chaudes du corps. L’œil est jaune 
cerclé de rouge. Les perruches à collier émettent des cris stri-
dents qui ne passent pas inaperçus.

90 à 145 g.

40 cm de long; envergure de +/- 50 cm.

Le Pigeon ramier
Il est répandu aussi bien en forêt que dans les milieux urbains 
ou ruraux. Sa silhouette trapue, son bec légèrement incurvé, des 
pattes courtes et une longue queue. De couleur gris bleuté assez 
clair, avec une nette teinte mauve sur toute la poitrine. Reconnais-
sable par sa tache également blanche sur chaque côté du cou.

460 et 570 g.

Son envergure est de 75 à 80 centimètres et sa 
longueur de 40 à 42 centimètres.

Enquête réalisée avec l’aide de 

Date à 

Signature et cachet de la Mairie

À retourner avant le 15 novembre 2022

Fédération des Chasseurs de l’Oise
155 rue Siméon Guillaume de la Roque - BP 50071 Agnetz - 60603 Clermont Cedex

www.fdc60.fr - mail : contact@fdc60.fr
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